FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/ANGOLA - Nomination de l’Evêque de
Namibe
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 8 juillet 2011, a nommé Evêque de
Namibe (Angola) le Père Dionisio Hisiilenapo, du clergé d’Ondjiva, Secrétaire exécutif de la Conférence
épiscopale d’Angola et de Saõ Tomé.
Le Père Dionisio Hisiilenapo est né le 6 octobre 1966 à Epumbu, dans le Diocèse d’Ondjiva. Avant
d’entreprendre le chemin qui l’aurait conduit au sacerdoce, le candidat a travaillé comme infirmier à l’hôpital de
la Mission catholique de Chiulo. Entré au Grand Séminaire de Luanda après ses études propédeutiques à
Lubango, il a été ordonné prêtre le 6 décembre 1998 et incardiné dans le Diocèse d’Ondjiva. Après l’ordination, il
a exercé les ministères suivants : 1998-2000 : Responsable de la Mission d’Okanautoni-Cuamato ; 2000-2003 :
Etudes en vue de la Licence en Théologie biblique près l’Université pontificale grégorienne ; 2003-2008 :
Supérieur de la Mission qu’il avait précédemment quitté (Okanautoni-Cuamato) et Professeur au Séminaire
propédeutique diocésain, membre de la Commission diocésaine de la Pastorale biblique et de la Commission de la
Pastorale de la Jeunesse, des Vocations et de la Pastorale familiale ; depuis 2008 : Secrétaire exécutif de la
CEAST et Assistant de l’Association catholique des gérants et dirigeants. Actuellement il fait également partie du
Bureau de Presse de la CEAST.
Le Diocèse de Namibe, érigé en 2009, est suffragant de l’Archidiocèse de Lubango. Il a une superficie de 97.097
Km2 et compte une population de 1.202.928 habitants dont 272.154 catholiques, 6 Paroisses, 15 prêtres (11
diocésains et 4 religieux), 5 religieux non prêtres, 30 religieuses et 22 grands séminaristes. (SL) (Agence Fides
08/07/2011)
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